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Questions 1. On note que les indicateurs des ODD sont structurés sur les numéros des ODD comme le 

sont les statistiques du CDSE sur les composantes du CDSE. 

Réponse : En effet, à la fois les indicateurs des ODD et les statistiques du CDSE sont numérotée. 

Cependant, leur numérotation ne doit pas être confondue car elles sont différentes.  

 

Question 2. Les données sur les eaux usées et déchets sont difficiles à collecter dans le contexte africain 

du fait qu'elles ne sont pas mesurées par ceux qui les collectent et les traitent. Les entreprises dans le 

domaine des déchets solides et les eaux usées ne rapportent en effet pas forcément les quantités de 

déchets collectés et traités. 

Réponse : Il est en effet vrai que les entreprises concernées par la collecte et le traitement des 

déchets et des eaux usées ne rapportent pas toujours les quantités collectées et traitées. Nous 

ne connaissons pas de solution unique à ces problèmes.  

Si ces entreprises sont privées, une des façons de les obliger à rapporter les quantités collectées 

et traitées est de les obliger contractuellement à le faire. Pour cela il faut expliquer l’importance 

des statistiques sur les déchets, entre autres, dans la planification des infrastructures de 

traitement aux décideurs politiques afin d’inclure une clause de communication des données 

dans les nouveaux contrats signés avec les entreprises privées.  

Si des collectivités publiques sont en charge de la collecte et du traitement des déchets et des 

eaux usées, il important de les inclure dans un groupe de travail ou comité sur les statistiques de 

l’environnement afin de les faire participer aux efforts de coordination des statistiques de 

l’environnement. Cela facilitera probablement la transmission des données. 

Avec l’importance grandissantes des questions environnementales, que ça soit au niveau 

national ou international (plusieurs ODD requièrent des statistiques sur les déchets et les eaux 

usées pour suivre leur progrès), la demande pour ce type de donnée va augmenter dans les 

années qui viennent. Cela demandera surement des réglementations demandant aux 

entreprises de rapporter les quantités qu’elles collectent et traitent. 

Une autre manière de collecter ce type de données est de mener des enquêtes auprès des 

ménages ou des industries produisant ces déchets et eaux usées. Vous pouvez trouver des 

exemples de ce type d’enquête sur notre site internet. 

Dans tous les cas, nous vous encourageons à publier les statistiques sur les déchets et les eaux 

usées pour les municipalités qui vous transmettent les données, car cela sera déjà d’un grand 

aide pour les politiques de planification urbaine de ces municipalités-là.  

 

Question 3. Pouvez-vous en dire un peu plus sur comment on pourrait estimer la production des eaux 

usées lorsqu'il n'y a pas de centres de traitement ? On a par exemple les hôtels qui ne savent pas quelle 

quantité d'eaux usées ils produisent. 

https://unstats.un.org/unsd/environment/censusesandsurveys.html


Réponse : La quantité d’eaux usées produites peut être estimée à partir de la quantité d’eau 

utilisée par les différentes activités (ménages, industries) en utilisant un coefficient 

technologique dérivé d’une étude scientifique détaillée sur un échantillon restreint.  

 


